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KRONI 445 Start Plus Cubes 
 

 

Définition du produit : 
Aliment minéral spécial pour les vaches à haut rendement 
 

Utilisation : 
• S'utilise dans les 60 premiers jours de la phase de démarrage 
 
  

Informations sur le produit : Composants analytiques : 
• C'est surtout chez les vaches à haut rendement 

présentant un bilan énergétique négatif en début de 
lactation que ce produit soulage le métabolisme. Il 
prévient les maladies liées à l'alimentation et au 
métabolisme (stéatose hépatique, cétose, 
suracidité de la panse) et contribue à améliorer le 
rendement laitier, ainsi qu'à favoriser la bonne 
santé des animaux et leur fertilité. 

• L'utilisation de chlorure de choline, de niacine, de 
L-carnitine, de bétaïne et d'extraits végétaux 
résistants à la panse soutient les fonctions du foie, 
prévient la stéatose hépatique et diminue les 
risques de cétose. 

• Les formules KRONI selen quattro, tri-zink, tri-
mangan et tri-kupfer assurent un 
approvisionnement efficace des animaux en oligo-
éléments. Chaque produit KRONI triple formule est 
composé de liaisons d'oligo-éléments inorganiques, 
organiques et résistant à la panse. La liaison 
d'oligo-éléments inorganiques est utilisée sous 
une forme disponible dans la panse pour 
approvisionner la flore de la panse. La liaison 
résistant à la panse est tout d'abord libérée dans 
l'intestin grêle, avant d'être absorbée et mise à 
disposition du métabolisme. La source organique 
est intégrée aux acides aminés et est très bien 
résorbée et assimilée par l'organisme. 

 

• Le produit contient de l'Antiox-tri-Komplex. Ce 
complexe de protection cellulaire minimise le stress 
des animaux et renforce leur système immunitaire 

 

• Ce produit contient d'autres additifs ayant les effets 
suivants : 
 Une augmentation de la prise de nourriture et 

une meilleure assimilation des aliments 
 Stimule la flore de la panse, augmente la 

fermentation de la panse et diminue les pertes 
d'énergie et de protéines dans la panse 

 Augmente le rendement laitier et améliore les 
substances contenues dans le lait 

 Favorise la fertilité, améliore la santé des 
mamelles et des onglons 

 

• Veiller à ce que l'approvisionnement en eau 
potable des animaux soit suffisant ! 

 

Rapport Ca : P 2 : 1 
Calcium 12.0 % 
Phosphore 6.0 % 
Magnésium 5.0 % 
Sodium 0.3 % 
Levure hydrolysée (Progut) 4.5 % 
   

Additifs par kg : 
Vitamine A 900’000 UI 
Vitamine D3 180’000 UI 
Vitamine E 6’000 mg 
Bêta-carotène 2’000 mg 
Vitamine B1 200 mg 
Vitamine B2 400 mg 
Vitamine B6 200 mg 
Vitamine B12 2 mg 
Niacine 10’000 mg 
Niacine résistant à la dégradation 
dans le rumen 

10’000 mg 

Niacinamide 35 mg 
Bétaïne hydrochloride 13’500 mg 
Vitamine K3 50 mg 
Chlorure de choline résistant à la 
panse 

8’000 mg 

L-cartinine 1’000 mg 
Ca-pantothènate 400 mg 
Acide folique 100 mg 
Biotine 100 mg 
   

Zinc inorganique 6’000 mg 
Zinc résistant à la panse 2’000 mg 
Zinc organique 2’000 mg 
Manganèse inorganique 4’000 mg 
Manganèse résistant à la panse 1’000 mg 
Manganèse organique 1’000 mg 
Cuivre inorganique 1’000 mg 
Cuivre résistant à la panse 250 mg 
Cuivre organique 250 mg 
Sélénium inorganique 10 mg 
Sélénium résistant à la panse 20 mg 
Sélénium sous forme de levure de 
sélénium 

10 mg 

Sélénium sous forme de 
sélénométhionine 

10 mg 

Iode inorganique 100 mg 
Cobalt inorganique 50 mg 
   

Recommandations pour l‘alimentation par 
animal et par jour 

Emballage de vente : 

• Vaches laitières : 120 à 150 g Sac de 25 kg nets   
  

 




